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LA CARTE MAIF
ASSISTANCE
POUR LES
ASSOCIATIONS
ET LES
COLLECTIVITÉS

En cas de problème,
l’équipe de MAIF Assistance est
à votre écoute 24 h/24, 7 j/7.
Appelez tout de suite :

MAIF ASSISTANCE
En France

0800 875 875
(appel gratuit depuis un poste fixe)

De l’étranger

+ 33 5 49 77 47 78

Numéro de sociétaire de la structure

Tout encadrant ou participant
aux activités bénéficie d’une :
> Assistance déplacement/voyage,
en France et dans tous les autres pays
si la collectivité a souscrit le contrat
Raqvam Associations & Collectivités :
• en cas de blessure, de maladie
ou de décès ;
•e
 n cas de panne ou d’accident
du bateau de plaisance assuré.
> Assistance routière, pour les
véhicules et les personnes en France,
en Europe et dans les pays du pourtour
méditerranéen, si la collectivité
a souscrit les contrats Auto-mission
et/ou Vam Associations & Collectivités :
• sans franchise kilométrique en cas
d’accident ;
• y compris en cas de panne,
si la collectivité a souscrit le contrat
Auto-mission, la formule Plénitude ou
l’option « panne 0 km » du contrat Vam
Associations & Collectivités (à défaut,
avec une franchise de 50 km
du domicile du bénéficiaire en France
métropolitaine, ou de 20 km
en Guadeloupe, Martinique
ou à la Réunion).

